
   
 

OFFRE D’EMPLOI : CHEF DE PARTIE 

 

 

Notre resort 5* est composé d’un hôtel de 50 chambres, deux restaurants, un Spa, un golf 9 trous, un lac 

de ski nautique et 4 salles de séminaires. Situé en Auvergne Rhône-Alpes, au pied du Jura avec une vue 

imprenable sur le Mont Blanc, il est un havre de paix en pleine nature pour ses hôtes. Membre de Relais 

& Châteaux, notre Maison est attachée à des valeurs telles que l’excellence du savoir-faire, le partage, 

l’authenticité, l’émotion et la générosité. Si vous partagez ces valeurs et que vous souhaitez faire partie 

de cette aventure, rejoignez-nous ! 

 

Au sein du département Restauration, sous la responsabilité du Chef de Cuisine, nous recherchons un(e) 

Chef de Partie dont les missions seront les suivantes : 

 

RESPONSABILITES TECHNIQUES 

 Spécialisation dans une discipline donnée : saucier, rôtisseur, poissonnier, garde-manger, 

entremétier, pâtissier, boulanger. 

 Responsable des sorties de stocks et de la tenue des fiches 

 Respect des consignes de sécurité et d’économie d’énergie 

 Respect des lois et règles d’hygiène par sa propreté et sa tenue personnelle, par le nettoyage 

des matériels et outils et par le respect des consignes liées à l’utilisation des marchandises 

(durée de conservation, manipulation, décongélation ...) 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 

 Peut être responsable des sorties de stocks et de la tenue des fiches 

 Respect des lois et règles d’hygiène par sa propreté et sa tenue personnelle, par le nettoyage 

des matériels et outils, par le respect des consignes liées à l’utilisation de la marchandise 

(durée de conservation, manipulation, décongélation, etc....) 

RESPONSABILITES COMMERCIALES 

 Toute son attitude et ses actions participent à l’image de marque de l’établissement 

 Doit présenter un produit le plus à même de satisfaire la clientèle 

 Dans certaines activités il peut être en contact direct avec la clientèle (buffet, barbecue ...) 

 Pour appréhender au mieux le poste, il est nécessaire d'avoir un CAP Cuisine, un BAC PRO 

Hôtellerie Restauration ou BTS Hôtellerie Restauration. 

 

Poste à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée. 39h. Possibilité de logement sur 

place. 
 

 



   
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) par email à 

rh@jivahill.com 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


